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Théâtre

Trompé  
par son miroir

Victor Emah

Lancée dans un processus de développement, l’Afrique, 
comme beaucoup d’autres continents, fait face à des obstacles 
protéiformes : la guerre des générations, l’existence des lois 
qui ne profitent qu’à la minorité, le manque de concordance 
entre les dires et les faits de la classe dirigeante, la paresse, le 
manque de patience 

Comment est-il concevable que le parent, qui est censé 
œuvrer pour le développement de ses enfants devienne, 
aujourd’hui, leur premier obstacle ? Quant au jeune désireux 
d’émerger, comment revendiquer ses droits ? Combattre son 
parent est-il la meilleure option ? Comment peut-on faire 
pour construire l’Afrique dans l’harmonie et la paix ? Telles 
sont les préoccupations que cette pièce se charge d’aborder. 

Dernier né d’une fratrie de quinze enfants issus d’une même mère, 
Victor Emah, après avoir passé toutes ses études primaire et secondaire 
dans son village, s’ inscrit à l’université de Yaoundé I en 2014. Deux 
ans plus tard, il est demi-finaliste du concours « Prix jeune écrivain 
de langue française » et gagne en même temps le courage et l’envie 
d’exprimer ce qu’ il ressent…  

Tr
om

pé
 p

ar
 s

on
 m

ir
oi

r

Lettres camerounaises



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20211217090913
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



